
C821

Qu’attendez-vous d’une imprimante couleur pour 
groupes de travail ? Un prix d’achat abordable ? 
D’excellentes vitesses d’impression ? De belles 
couleurs ? Un traitement rapide ? Vous pouvez 
désormais choisir très précisément la spécification 
qui correspond le mieux à vos besoins.

La C821 est une imprimante couleur A3/A4 de 
grande qualité. Alliant fiabilité et rapidité, elle 
affiche une vitesse d’impression de 22 pages 
couleur A4 par minute et un design plus compact 
que toutes les imprimantes A3 comparables.

Si vous avez besoin d’imprimer régulièrement 
en A3 mais que vous ne voulez pas investir dans 
un matériel dédié, la C821 est l’imprimante qu’il 
vous faut. C est l’imprimante idéale des petits 
groupes de travail qui impriment essentiellement 
des documents bureautiques en A4, mais aussi 
posters , livrets, épreuves d’impression et autres 
documents A3 riches en images et en graphiques 
à un tarif ultra-compétitif.

Excellente qualité d’impression

Le toner Haute Définition spécialement mis au point 
et le tambour d’images délivrent des impressions 
avec des détails d’une grande finesse, des couleurs 
vives et un aspect glacé très élégant. La Balance 
automatique des couleurs assure des résultats 
constants de la première à la dernière impression.

g Qualité d’impression multi-niveaux ProQ2400, 
résolution d’impression 1200 x 600 dpi

g Mode Amélioration Photo, pour des images de 
qualité photo

g Balance des couleurs et calibrage de la densité 
automatiques au démarrage et à intervalles 
réguliers

g Programme de gestion des couleurs Graphic 
Pro pour une reproduction fidèle des couleurs 
et la gestion des profils ICC 

g PCL et Postscript pour imprimer à partir d’un 
large éventail d’applications graphiques et 
faciliter l’impression des PDF

Excellente souplesse dans la gestion des supports 

De la carte postale aux grandes bannières jusqu’à 
1,20m de long, vous pouvez imprimer sur des 
supports de formats variés et sur des grammages 
allant du papier fin au bristol moyen à lourd. Sans 
oublier l’impression recto verso automatique et un 
bac papier de capacité  particulièrement généreuse,  
pouvant facilement être augmentée pour des travaux 
d’impression plus longs, sans interruption.

g Du A6 au A3 et aux bannières jusqu’à 1,20 m de long

g Prend en charge les grammages entre 64 et 220g/m² 

g Capacité standard de 400 feuilles extensible à 
1 460 feuilles

Excellent rapport qualité-prix

Trois puissants utilitaires sont inclus en standard 
pour vous aider à gérer votre imprimante, à 

maîtriser vos coûts d’impression et à décider 
qui peut imprimer en couleur. De plus, vous 
bénéficierez du logiciel OKI Template Manager, 
avec lequel il est si facile de créer papiers à en-
tête, cartes de visite et bien d’autres documents.

g Print Control – pour gérer et contrôler 
l’utilisation de l’imprimante et maitriser les 
coûts

g PrintSuperVision – pour contrôler et gérer 
toutes les imprimantes de votre réseau via un 
navigateur web

g Colour Access Policy Manager – pour contrôler 
l’utilisation des couleurs selon les applications 
et les utilisateurs

Excellente fiabilité

La C821 est dotée de la technologie numérique 
monopasse LED OKI ultra-fiable utilisant peu de 
pièces en mouvement et équipée de composants 
solides.  Conçue pour durer, elle bénéficie en 
standard de la garantie OKI de 3 ans.

g Technologie d’impression numérique LED ultra-
fiable, une innovation OKI qui a fait ses preuves 
depuis 20 ans

g Composants durables et conception robuste

g La meilleure garantie du marché, d’une durée 
de trois ans en standard

Des applications graphiques A3 très 
performantes, un excellent rapport qualité-prix.

2 modèles au choix: 
C821n
Réseau
C821dn 
Recto-verso + Réseau
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A4/A3   a

Large choix de support d’impression  a

Couleur et monochrome   a

Impression   a

de 1 à 10 utilisateurs et +    a



Accessoires (références produits)

Recto verso 43226003 (En Standard sur C821dn) 

Mémoire 256Mo: 01182901; 512Mo: 01182902

Disque dur 40Go: 01207701

2ème Bac papier 44016213

3ème Bac papier 44016213

Meuble support 44153703

Consommables (références produits)

Cartouche toner*
(7 000 pages) Noir: 44643004

Cartouche toner*
(7 300 pages) Cyan: 44643003; Magenta: 44643002; Jaune: 4464001

Tambours**
(20 000 pages)

Cyan: 44064011; Magenta: 44064010; Jaune: 44064009;  
Noir: 44064012

Courroie de transfert
(80 000 pages) 43449705

Unité de fusion
(100 000 pages) 43529405

*Toners: pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.  
L’imprimante est livrée avec un kit toner de 2 300 pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.  
**Tambours: pages A4 (durée de vie moyenne)

Imprimante

Vitesse d’impression A4: 22ppm en couleur, 32ppm en mono;  
A3: 12ppm en couleur, 17ppm en mono

Temps de sortie de la 1ère page 11,5 secondes en couleur, 9.5 secondes en mono

Temps de préchauffage Jusqu’à 90 secondes à la mise en marche et jusqu’à 75 
secondes en mode économie d’énergie 

Vitesse du processeur PowerPC750CL 700MHz   

Logiciels et Utilitaires

Interfaces USB Ultra rapide, Ethernet 10/100-TX & Interface parallèle 
bidirectionnelle IEEE 1284 

Langages PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM  
(IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5

Systèmes d’exploitation 
supportés1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional 
x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 (32-bit & 
64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 
(32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 à 10.6.3

Mise en réseau et  
sécurisation avancée

IPv6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS 
encryption, Secure Print2, Secure Erase2, Data Encryption2, 
MAC filtering, IP filtering

Suites logicielles1

Color Correct, OKI LPR3, PrintSuperVision.net3, PrintSuperVision 
Multiplatform3, Swatch Utility, ICC Profiles3, Template Manager3, 
Web Driver Installer3, WebPrint3, Print Control Server3, Print 
Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device 
Manager2&3, Gamma Utility, Profile Assistant2, PDF Direct Utility, 
Color Access Policy Manager3

Caractéristiques générales

Mémoire En Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo;
Disque dur en option: 40Go

Conditions d’utilisation

En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C 
(17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH 
recommandé)

Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH

Puissance requise Monophasé 220 à 240VAC, Frequence 50/60Hz +/- 2%

Consommation Normale: 570W; En pointe: 1350W; En attente: 200W; En mode 
économie d’énergie: <17W

Niveau sonore En fonctionnement: 54dB(A) ou moins; En attente: 37dB(A) ou 
moins; En mode économie d’énergie: Niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) C821n: 345 x 485 x 579mm; C821dn: 345 x 485 x 634mm

Poids4 C821n: 36kg approx; C821dn: 40kg approx

Cycle d’utilisation Maximum: 75 000 pages/mois;  
Recommandé: 1 500 à 5 000 pages/mois

Garantie 1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregis-
trement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivant l’achat5

Références produits C821n: 01289001; C821dn: 01289101

1  Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; 2Disque dur requis; 3Windows uniquement; 4Avec tous les consommables; 5Conditions 
détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie.

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches 
de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l’hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme “compatibles” et, si elles 
fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d’impression risquent de se dégrader. En outre l’extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l’utilisation exclusive de toners, 
consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie. 

C821 - Imprimante couleur et monochrome

GESTION PAPIER

Capacité papier Bac 1: 300 feuilles de 80g/m²;  
Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m² 

Capacité papier bacs optionnels Bac 2: 530 feuilles de 80g/m²; Bac 3: 530 feuilles de 80g/m²

Capacité papier maximale 1,460 feuilles de 80g/m² 

Formats papier

Bac 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bac 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; 
Bac multiformats: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Enveloppes(Com-
9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquettes (Avery 7162, 7664, 
7666), Formats personnalisés (jusqu’à 1200mm de long incluant 
les bannières); Recto-verso: A3, A4, A5, B4, B5; ormats person-
nalisés: Largeur 148.5-297mm Longueur 182-431.80mm

Grammages papier Bac 1: 64 à 120g/m²; Bac 2/3: 64 à 176g/m²;  
Bac multiformats: 64 à 220g/m²; Recto-verso: 64 à 105g/m²

Recto verso En Standard: C821dn; En Option: C821n

Sortie papier 250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80g/m²
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qualité d’impression

Résolution Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi

Points forts Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo 
(Windows PCL)

POLICES

Polices résidentes Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, police 
PCL Bitmap, OCR-A/B, Code barre USPS ZIP

Code Barre Code barre avec support Checksum

Tout simplement unique – La garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l’ont confirmé des tests 

indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger 

jusqu’à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d’enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant 

l’achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, 

rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie. Sans cet enregistrement la garantie constructeur est de 1 an.
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